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dans une galopade bruyante en directionbarbelés- lls ont revêtu, poirr la circonslance' leu! robe et leur lurban de

cotonnade blânche ; seuls, les trois plLrs âgés ont ccrnse¡'vé la tenue traditìonnelle
des pasteurs-nomades : turban, chasuble, sarouel aux genoux en khotlnt, cette
cotonnade bleu indigo qui déteint et leur donne un air sombre.

Après un bref salut, le Lieutenant fait enirer tout ce monde dans son
bureau, offre les trois sièges disponibles à I'amrhar et à ses proch.es, invite

la suite à s'asseoir en tailleur sur la natte qui recouvre le sol et s'assied à son

lour. Les salamalecs reprennent, souriants et plus nourris, maintenant que lous
sont installés. Puis I'amrhar pose des quest¡ons sans intérê1, la conversation

s'enlise. Les notables regardeni leur chef, lui font de légers signes-d'encoura-
gement, qu¡ se ve¡lent ãiscrets. BOUTRY, de plus en plus intrigué, sourit et

ãttend ; lés minutes paraissenl longues. Enfin, après un dernier regard à son

"ntour"g", 
I'amrhar s;enhardit et attaque. " Sid¡ BOUTRY. nous sommes envahis

pár une"tribu de rats. lls sont si nombreux que, même to¡, tu ne pourrais pas

i"ì 
"orpt"r. 

lls délruisent tout. Nous ne savons que faire. Nous n'avons plus

q*-óiui, et toi ". Soutagé, à tort peul-être,.BOUTRY se montre incrédule: il

J tou¡ours vu des rats e-n palmeraie ; il n'a jamais reçu de plaintes. ll le leur

dit. Lês anciens sont conslernés. Le chef de village reprend la parole : " Ce ne

sont pas nos rats, ce sont des étrangers ,,. Le conseil s'agite.. .chacun veut

conväincre qu'il y a danger, donne une explication ; c'est le souk !

BOUTRY. à demi convaincu, mais qui doit prendre une décision, demande

et obtient le calme et leur dit " Eh bien, il faut tuer ces rats ! '
L'assemblée qui attendait un miracle, est déÇue. Le.chef. de village qui

avait ceftainement son idée en venant, reprend : " D'accord. Mais autorise-nous

ã ñorr servlr de deux ou trois vieux boúchefers dalant d'avant la pacification

ãt õr" nór. uãnon. de retrouver par hasard. (Tiens, -tiens, songe BOUTRY:
la päcification date de 1934). Et puis,.tu pourrais nous prêter ceux que tu conser-

"åJì"n. ton magasin ". 1íts cónnaissaient mon magasin aussi. bien que moi,

iããl¡.ã eouinï."r1 faut iréciser qu'à cette époque' le poste Ô'lr 9" Foum El

Hãisan camoufláit I'armement d'un bataìllon de Légion, qtri .devait éch.apper à la
Cðrriss¡on d'Armistice et qu'aucun Marocain, tant civil que militaire, n'a
. vendu '... ce qui n'était pas un secret pour eux'

Lesboucheferssontaccordés,onvafaireparlerlapoudre;toutlemonde
se t¿ue ; la ioie, I'espérance sont revenues. þuis, dans l'euphorie générale'

BoUTRYleurannoncequ'ildonneraunpaindesucrepour.dixratstués.En
ìùl , Jun" le Bani, le pain de sucre est la ration mensuelle de deux personnes

Sãn'pi¡*, au marché puràttete, équivaut au salaire hebdomadaire d'un ouvrier

ãð;"ãi;-'u;ãnnonce de ce cadeau ¡nattendu redouble le contentement de tous ;

.Ëu¡, l;ãtøât est préociJpé et s'explique : " sidi BourRY' méfie-toi ; pour avoir

'* au"r", on va t'ápporler tous les 
'jours les mêmes rats "' - " Tu as raison '

réplique BOUTBY.

. D'un commun accord, il est alors décidé que les rats seront présentés

uu pã.ìä tous lei soirs. ils seront jetés d.ans une fosse commune qui va être

ã*ür¿" à une centaìne'dé-mãtres des barbelés après avoir eu la queue coupée

au ras du C...

Le lendemain, le vent d'est apporte iusqu'au poste le bru¡t des détonations

des v¡eux fusils et, dès le soir, les premières victimes sont portées au poste'

é;ñ";g¿;. contre du sucre, après avoir subi le sacrifice de leur queue.

Quelques iours plus tard, une bande d'une vingtairre de-Oa111.de dix à

douze ans, se présentJ àì 
-boìtã. 

sous I'ceil soupf,onneux du moghâzeni de

õ;;J; ; 
-iir 'o.rânclent à être reçus par ie. Lieulonant. lls sont astiqués comme

öãui ,n" fête. Leurs yåu* sont brìllånts d'espoir. Le plrrs dégourcl! aborde tout

ãåìrù" i" suiet de f'ántiáui'e. " Sirji trOllTllY. lrJ ¡onnes à nos parenls un pain

dð ;r;;" pou|. dix rats tués. Si nous' les enfants, nous t'apportons nos rats'

Deux jours plus tard, res gaillards reviennent et sortent de leur sacoche
cJix enfants de rals. vivants, nés du jour même. Le Lieutenant ne cache pas son
étonnement et veut savoir la façon dont ils les ont captures.

" Ah, Sicii. reprend celui qui para?t être le chef, nous nous cachons, nous
observons les allées et venues des rats ; quand nous apercevons une femellequi a un gros ventre, nous repérons son trou. Le jour où elle sort avec un petit
\/entre, c'est qtr'elle a posé ses petits. A!ors oll creuse, on trcuve les petits
dans le nid, on les prend ,.

BOUTBY, enchanlé de tant d'¡ngéniosité et de pati
accorde. pour cefie fois, . la double " de sucre. Tou

ence, Ieur annonce qu'il
s se mettent à chanterleurs remerciements à Dieu, au prophète, à SlDl

BOUïRY, etc...
AHMED OU MOUSSA, à

" L'opération rats " se poursuit normalement. La première fosse, prévue rrop
f.ìet¡te_--- conlme toujours -- es-t remplacée par une seconde, plus grånde.

Mais, comme rout a une fin, un beau matin, en sortani de éa maison re
Lieuienant aperçoit le chef cle village, seul, manifestement impatienté, qui, aprèsl'échange des salutatiolrs tradilionnelles, lui raconte le dénoueme;rt de'l'històire.

" Aujourd'hui, à I'aube, je me oréparais à faire ma prièrs sur la terrasse
de ma.maiso', .quand j'ai aperçu res rats qui sortaient àe partout 

"t "" ,."a-
semblaient en dehors et au sud du viilage. Malgré leurs . pertes au feu ,, ilsrestaient encore très nombreux. L'un d'eux, sans-doute le chef, a poussé quel-
ques cris et a pris la direction de I'oued Draa ; tous ont su¡vi. Dieu soit Ìoué
de nous avoir débarrassé- de ces étrangers " (...avec, peut-être, ,n rugi"i dans la
voix : il fallait rendre les fusils et vivre avec une raiion de srcré bien iiminu¿e I ".

Le Lieutenanr BourRY n'a jamais plus entendu parler des rats. Encoreaujourd'hui, il déplore de n'avoir pas été sur la terrasse oe I'amrñar, pour
conte_mpler le spectacle rarissime d'une tribu de rats " étrangers ,, vaincuepar I'homme et battani en retraite, en bon ordre.

BOUTRY

Paris, Janvier 1977

N.D.L.R. - Le " Lieutenant BOUTRY o est devenu le Général VAUTREy, notre
camarade et ami.
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Nous regrettons parfois de n'avair pas eu le KIPLING que l'épopée
marocaine aurait mérité. Voicí, du moins, une histoire vécue, que
n'ettt pas désavouée l'auteur du * LIVRE DE LA JUNGLE, - père,
entre autres, de BAGHEERA et de RIKKI-TIKKI-TAVI.

N.D.L.R.

l'adioint français, du commandant de la V" Armée' C'est qu'à l'époque et malgré

Ëäil;;Ë*¿u lun¡s¡e, les alliés doulent encore de la valeur des troupes

francaises, aussi ne oo¡vån'tälles'-être emptoyees que comme troupes auxiliaires

äåi|îiå"'¿ïäireä" ãrér¡la¡ns. ¡ultt obtieni cependant que la 2" D.l.M. ne soit

oas dissociée. Elte est "iåi] 
àii"ðt"" au Vl" corps américâin du Général LUCAS

ãðurl"¡"u", en ligne la 34" Dl/US épuisée'
Le 10 décembre, la ãl n'l'M est en ligne' au contact' à l'extrême droite de

la V' Armée, dans Ie .""tãúi i" plus mõniagneux et les combats s'engagent

contre la * ligne d'hivei 'i' *unãeå oe la farieuiã tign" " GUSTAV "' position

choisie par le Marécn"r 
-'r<ËàËËÏntÑc, 

oont .tes traùaux de défense ont été

activement poussés oepuis'äe'L-x*tójt;t lui s'aoouie sur un enclrevêtrement de

montagnes abruptes d;'ìäõö" å' ärioõ' rir¿tre"' 'd'aliitude, coupées de ravins

"n"iËu,".;'" est épouvantabre, des _pìuies dìluviennes transforment routes et

oistes en bourbiers, r" iäiiäiñ Ë.ii*de o" mines. ll faut abandonner les véhi-

ËlÌ;i 
"i' 

do"';it';;.; des mulets et même des bourricots !

La division attaque sur tout son front avec acharnement' ce sont notamment

les combats Ou pentano-õuå-Ë ã; Tirailleurs enlève de haute lutte après quatre

iours et quatre nuits i'J,i"'qr.r" 
"i 

'"o"tr"-utiuques répétées, de la Mainarde,

inassif de 1.450 mèrres;Tåìii;Ë, ðnlãG i" zz pàr le B"'R.T.M. après deux iours

d,efforts. Le 30, tous rå-äffiitð 
-"ónt 

ãttuini", la--division a progressé de B

r.iiJiråìiä. ã"-ót¡* ¿" eáã tués et blessés dont 61 orficiers'

Seule la 2' D.l.M. ; ;;;;"i lå où .le vl" c'A' américain avait ¡usqu'alors

échoué. Elte avait "onq,î.'!åð-i"iìr""1"-nontesse. 
un rapport allemand trouvé

sur un prisonnier ¡nciqr!äÌ : LJË;;;ç;t àä oàttã"ià"ec iurie"' et le colonel

BCEHMLER, rr¿ros arrelìá"à";¿'c;;å¡"ó,-ècr¡ra : .Les astres n'étaient pas

favorables au Vl. c.A. á*eri."in les choses prirent une autre tournure lorsque,

au cours de la deuxièäå:'t"ä"i"ã-¿e oecemnre' la 2" D'l'M' arriva dans le

secteur du Vl' C.A- "
Le Général CLARK, revenu de ses préve-ntions' et rempli d'admiration pour

tes exptoits de ta 2. D.i M::i;iö uiãi"'åJ öãn¿,ui JUIN lè commandement de

tout le secteur r"nu p"i iä'ïr-ö'A' ôuLlui' est relevé' La 3" Division d'lnfanterie

(3" D.l.A.) du Général ¿"" H¡br'¡ËnbËni' itl vient de débarquer est immédiate-

)i"nî'.níove" ãn ligne à gauche de |a.2" D'l M'

Nous sommes te s lañvier ; à la pluie. a succédé depuis hu'it jours un froid

inrense, ta neise rorne'iäÅ!' ärîcìl i"-¡liz"to-lâãv" ia montasine, -les 
pieds

oelés font leur apparitiå'";ööt;;";i les nqfes, Nous ne recevons encore aucun

ienfort pour combter l;;"p;;Ë; on serré les ranos. des compagnies sont com-

mandées par des aoiuáånis-'àï'Oã" ã.pìi"nts ei ãe'rel¿ve il n'eèt pas question'

Et t,offensive ,"pr",îJ'i"-lZ janvier ; il 
. 
s'aoit d'atteindre la ligne 

-" 
Gustav '

aoouvée du nord ,u .r¿ì rir'íãJï"..¡rs ¿" lå'bðJàË"n Þietro-(1.450 m')' du

Hriona casate, ou eeruåäåä'oli-cäiiJ, ai, H¡ont õãl"in que domine -la fameuse

abbave er du Mont Mäj;,"h;;";irìui-¿or¡n"i't-*é äépression formée des

vailéás du chiaro, ¿, iíåîii" äf äõ eä¡g.ti"no.'îi z; ó.r.v'- s'emptre dès le 1.2

de ta costa san pi¿trJTrji"päìri""iìa î"uru.. t"r" I'objet de furieuses' mats

vaines, contre-atlaquet-"îätånoJu' et du. rn"ttli äî-n¡onã Casale tandis que la

3" D.l.A. enlève Aqtra-F;;ã;i; ;i;tteint.le "t""ä 
nãpifo" rrilail plus au sud

les 2" C.A. américain "t'îå'îo;'CÀ' 
¡ritann¡qîã ðã nuùtt"nt aux dérenses de

cassino, de parr et ¿'ãlti; åä li'"àrre" ¿" ¿i; õù'"tprunt" la route n" 6' la

route de Rome.
L,offensive est rerancée re 21 ianvier, combinée avec te_ 9éb.arquement 

du

\/l' C.A./U.S. à Anzio d-estiné à menacer. r"" aiti¿i"t oã fEsSflRtNG' Le C'E'F'

åå¡täi,üñ au nord I'attaque sur cassino'

La 3" D.t.A. ,,"n"îiîiï 'iii" 
to'"e le fìapido et pendant huit jours de

combats ininterrompusl'ältieä"*ðnt. ot1tl 
"-t-;åiãìãit*'-cónqui"rt 

piton par piton

rour le mass¡r au eerv¿îJiã ou s,illustre ent;'ä;i;;å r" 'i" n.T.t. au prix de

2e0 rués er 1.200 br".'.:ï;: ãirpäi"ã. r_" jisåä iê,"truv" est entamée mais à

oaucheles54.et¡c;-õ'r.¡Ù.,S.,sesont""*,ã1".-áentscontreIesdélenses
io rìassino. eqrr! re 2" cABr.. pltrs atr t'¿' q"iä"ià"unà tct* de pont':'ll: j:Ti

LEg RPTç
DU Ð&g-B#Âll

Prinlenrps 1941 - Confins algéro'marocains

Poste des A.l. de FOUM EL I^¡ASSAN du BAS-BANI.

Le Lieutenant BOUTRY, chef cle poste, termine la signature du très modesle
courrier officiel hebdomadaire qui sera porté cette nuit, par rekkas, à AKKA,
à quatre-vingts kilomètres dans I'Est. Le Lieutenant a entendu I'appel à la prière
de l'âcer, il y a bientôt une heure. ll calcule qu'il a encore le temps, avant la
nuit, d'aller ¡nspecter les travaux de construction d'une " seguia de crue " qui,
avec I'aide de Dieu, sauvera la palmeraie d'lmi-N-Ougadir.

ll se lève, met un semblant d'ordre sur sa table de travail, en regardant
par la fenêtre son paysage familier : au premier plan, le mur d'enceinte blanchi
à la chaux, la grande porte ouest du poste, ouverte à deux battants; appuyé
à I'un des piliers, le moghazeni de garde, enroulé dans son burnous bleu-
maghzen, " reflet du pouvoir >, 

- comme devait l'écrire Joseph PEYRE - le
mousqueton en travers des épaules, le chèche posé sans recherche sur le
crâne rasé, immobile, comme statufié ; à une dizaine de mètres en avant du
mur, le réseau de barbelés avec sa chicane puis la piste impériale n" 1,
d'AGADIR à TOMBOUCTOU, qui traverse I'immense lit caillouteux de I'Oued
Tamanart, à sec depuis plusieurs mois ; enfin, fermant I'horizon, au-delà de la
rivière, les palmiers du village d'lmi-N-Ougadir. Tout est calme et silence.

Un mouvement du moghazeni met fin à la rêverie du Lieutenant. ll se
coiffe de son képi bleu ciel, frappé de l'étoile d'or marocaine à cinq branches,
sort du bureau et se trouve face à face avec le moghazeni, qui lui rend compte
de ce qu'il a vu : < Ah ! Si el Fician " (Ah ! Monsieur I'Officier), le chef du
village d'lmi-N-Ougadir et son conseil traversent la rivière, se dirigent vers
nous. lls sont dix-sept, lrès agités ". BOUTRY est surpris. ll n'attendait pas la
visite cfi.r chef de village (on lui donne de l'amrhar (1). Habituellement, il se
déplaee setrl ar¡ec son adjoint. ll doit donc s'agir rJ'une affaire importante.
BOI IIRY en est là rle qcq réfleyions, quand les notables f ranchissent les
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EN AFRIOUE t)U NORD

Lq Gcrnrllu$me ct'iltei|ie

rnonragne þerþere' rrs cronnèíent naissance à ces fameux groupements de'l'ai.¡ors rr¡arocíi¡rrs. Ainsr, ie totar des etiectiís carnoufres, ecirap[ani'au contrôledes cornntissions d'anristice, atteint 75.00ti lrommes.
. ..ce n'est pas tout, ir failait iaire mieux, car nur.ne doutait que |heure vien-drait. de reprendre res armes. La mobiiisati'on crandestine o" ioJlu-"'rä" ..""orr_ces humaines fut rn¡Ìiutieusement organisée et menée à bien. Des fabr¡cationsclandestines de matériel de guerre fJrent effectuées.

Pendant deux ans et demi, ioute cette act¡vité crandestine, rnenée sousI'impulsion du Genéral WEYGAND puis du cénérat ¡Uffrf, ãi ã-'luär-ette parti-cipèrent un nombre imporrant de mirirai'es ut "¡uii.,-nu"ä;"; r'¡ä"'u ur"rn"indiscrétion.
Ainsi, après le débarquement ailié en Afrique du Nord en novembre 1942,put être mis sur pied en quelques jours, un äétachemenì á'"ir¿" o" zo.ooohommes aux ordres du Général JU|-trl, comprenant trois divisions de marche,un détachement br¡ndé.et urr groupement sairarien, qui turðniìürle"ie, ru rsrrovembre sur la Tunisie, bloquèr'ent I'avance des fo¡.ces ¿e r'ÀiJ eì permirentla concentration des forces airiées débarquées- Nos unités, ,nri"ì¡¿às pour raplupart, équipées de façon 

. hérérogène äu"" te. rut"i¡Ër" ã¿ìa-miufles, sebattirent avec héroïsme au.prix de 19-.000 pertes humaines dont à.-ooã'ii,es;ertescapturèrent 37.000 prisonniers allemands bt itaìiens
. P_endant la_ campag.ne.de..Tunisie, au grand jour cette fois, les ptans demobilisation préparés clandestínement furen*t mis en ceuvre. poür fes'Françaisde souche, 27 classes d'âge furerrt apperées sous les drapeaux, ãnu¡rón 200.ocohgmmes soit 'r6,so/o de ra popuratioñ'européenne. (A noier q,ie-ãn Fran"" en1914-1918, au plus fort,de ia.guerre, ce póurcentage^ne dépassa Oas-lZfo¡r¡.Pour tes musutmans, 230.000 furent rnobitiéés, soit i;s%;;lã;ãöriâiion.

.. A ces effectifs s'ajoutèrent 20.000 évadés de France par |Espagne et resdétachements de la Franc.e Libre (environ a.s00 homrnãri àri¡u-¿ðïn Tunisieavec la vlfl" Armée britannique- Enfin, plusieurs mílliers ¿e íemmes s'engagerentvolontairement comme secrétaires, infirmières, terephonistes, âmuriaãc¡eres.
. . Dès janvier 1949, à ra conférence d'Anfa au Maroc, re Général GTRAUDobtint du Président ROOSEVELT la fourniture par l,Amérique-ããs'ärmement.et matériels modernes nécessaires pour mettre sur pied ,n" ar*é" de huitdivisions plus toutes les.unités de résbrves générales ei serv¡ãàs cãiie-s-ponoants.

Les .premiers convois de rnarériers américãins arr¡v¿reni â-óãrtii ãáir¡r lsag,le réarmement et I'entraînement intensif des unités 
"orn*"n,iu 

ìärä'i"t"r"nt.c'est ainsi. que fut constitué, avec. ra première tranche o'uåites réãim¿es, teCorps Expéditionnaire Français destiné å combattre en ltalie.
Le c.E.F. était né. il comprendra, sous le commandement du Générar JUIN :quatre divisions, trois groupements de Tabors maroca!ns, oes un¡tes åã réservesgénérales et des services, soit au total 115.000 hommes.

. En.juillet 1944, après huit mois de campagne en ltalie, res un¡tés du c.E.F.renforcées par la deuxième tranche d'unités iéarmées en'n.È.ñ., cãnàtitueront
la 1"'Armée Française aux ordres du Générar de LATTRE àe iÀssre ñV, forte desept divisions, soit 2s0.000 hommes qui ciébarquèrent en prãuànðã en'aätt ls+¿.
ll. - Campagne d'ltalie.

. ^fappelons que le débarquernent allié en ltalie fut précédé de I'opérationdesicile menée rondenrent en un mois (19 juillei - tz août¡ par l;armée pATToN
renforcée d'un. groupement cre Tabors mãrocains, et qlå ra 

-réãáition 
sanscondition de l'ltalie est du 3 septembre 1943.

. Le 9 septembre, ra V" Armée du Générar OLARK débarque à salerne oùelle se heurte à une forte résistance allemande tandis que'iés-aiiiànniques
prennent pled dans la botte. Naples est prise le 1,,'octobre par les Américáins.
!9s Slties prog.ressent arors au nord de ra vi[e, mais sont ¡¡entoi stoppés
devant-une solide ligne de résistance appuyée sur les hauteurs ouest du Volturno
et du Sangro, barrant la péninsule de la Méditerranée à l,Adriatique.

Le 22 novembre, en avant-garde du corps Expédit¡onnaire, la deuxième
d.ivision marocaine (2" D.l.l./1.) du Général oobv oeuarque dans la région de
Naples, tandis que re Générar JU|N insraile son p.c. pie" oã õasèrtå à côté
de celui du Général cLARK. sa position est difficile, les Américains n'envisagentpas du tout de lui confier un commandement, il ne sera que le " dépuîé ",

l. - Renaissance de l'Armée en A'F'N'

Le Corps Expédit¡onna¡re Français d'ltalie n'est pas né d'un coup de

baguette magique, rnu¡. 
'ãã'ìu 

uotoht¿, qui nous animait tous dans I'Armée

d'Àfrique, de-piéparer la reprise de la lutte le moment venu'

Enjuinlg40,laFranceavaitsub¡lapltrsduredéfaitedesonHistoire.Son
armée était anéantie et 

tãueã ãùe ioutes' les forces mobilisées en Afrique du

Nord et envoyées." ¡uttrã-én Ãéìropote.-Ce qui. reslait dans les trois territoires'

i;;;;* ãË'iäruãruinute'"1 ãåpoi". iutunt .or.i. aux dures condit¡ons de l'ar-

mistice, c'est-à-dire uu iotãt i lOo.Ooo hommes démunis de tout armement

moderne valable tel que ðïãis, artilterie lourde, D.C.A., véhicules de tfansport'

réserve de munitions... T;;i i;"¿édent deva¡t être livré sous le contfôle des

"orrir.¡*. 
d'armistice'ã"-f'ni" dont I'arrivée en A.F.N' était annoncée pour

Ie 15 juillet.
lmmédiaiement,dèslaconnaissancedesconditionsde|'armistice,com.

r"nçà ,n" vaste entreprisé de camouflage d.e tout ce que no.us v.oulions sous-

irãiið-uri-¡nuestigation's ããs-commiss¡oris d'armistice. Tout l'excédent d'arnre-

rnents et de matériels ptif a" nuit et en secret le chemin du bled et de la
montagne, des tonnes ãð munitions disparurent dans des galeries de mines

äb!"fiË"t¿"..-Àu totat rr*ni ã¡néi camoúflés: 55.000 fusils, 2.500 fusils-mitrail-

leurs, 1.500 mitrailleuses, ãi-o tott¡"tt,98 cano^ns anti-chars' 82 canons de 75'

24 chen¡llettes, zs auto-;itrå¡ttur""., 5 chars,.26 rnillions de cartouches, 300.000

obus, 45.000 grenades, 
'äöO i;;;;; ãe mat'ériaux stratégiques (cuivre, nicl<el'

aluminium).
Deseffectifsaussifurentcamoufléspardiversprocédes.Destechnic¡ens

militaires furent incorporãs- dans les services civils (P.T.T', Travaux publics"')'

l;;;;ã;""-mitiraires äu ããrp" ã"" Affaires indigènes furent dotés du statut de

ããñtiOf"rtt civils. Des unités de * iravailleurs c¡vils " furent constituées avec

des mil¡taires . officietleäènï" dlnrobilisés. Enfin pour les G9Y*: marocains'

" olficiellement , r¿¿uits ä î" .ir"pi" roì" dà police àu bled' le Général NOGUËS

àuli"i ir" lãur effectif "ã*i. 
d" 16.000 hornr¡es ne cofnptât pas dans les

effect¡fs de l'armée. ei"niOi 
-O¿Oiublés et instruits clandestinement dans la

IJn Écent. Dossier de l'écran " a été consacré à la campagne d'ltalie
tiS¿3-a¿1. Beaucoup de téléspectateurs, d notamrnent des anciens
'¿'íiit¡é,''orl ,"gr"tl[ qi" ta pa'rt importante prise par te corps fxnaa!1
t¡å'inãiri Èr"r"çais aii eté évoquée trop brièvement d'autant plus.qu.e

lã til, d'¡ntro'duct¡on, film anþtais, ne Íaisait même pas état de la
prêsence de !'armée Írançaise en ltal¡e-

A ta demande de plusieurs Anciens Combattants, ie.vais donc rStr!::,r
brièvement con ment se lorma en AÍrique du. Nord' le uorps Expeot-

TióÁrâ,ii, runçais et le rÔle cap¡tal qu'il ioua dans la campagne

d'ltalie.
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ll y est autorisé et SAID quitte EL ADERJ'

Mais dans le nouveâu poste, la question se pose. encore à I'officier' Que

taire'äu- g*;;ri ii o¿ã¡oå-ãJ',t'emiloyer_comme aide de son cuisinier et

serveur de sa popor". 
"iä"ìðn ü;ã;i'BENt YOUB est maintenant assuré

d,avoir un bon tra¡temena; ã; mangã, chaque iour à sa faim. ll cesse d'être

un prisonnier et son att¡iuAä lui conqú¡ert la òympathie de tout le monde.

Si bien qu'à quelques mois de là, le chaouch chef du maghzen (c'esi un

uutr"-ïõe-ä"ù¡ ã öri snió àuâ¡i et¿ confié aussitôt après sa prise) vient trouver

le l¡eutenant et lui dit :

. Tu devrais faire quelque chose pour SAID "'

. Que veux-tu faire de plus pour lui ', répond le lieutenant' " il est libre'

bien nourri, personne ne I'ennuie "'
. Oui, insiste le chaouch, mais il voudrait être mokhazni "'

" Tu déraisonnes ", rétorque Ie lieutenant, * quand .il aura un mousqueton'

il partiiã ãn á¡ssi¿ence ; en une nuit il sera dans sa tribu "'

"Non,répondlechaouch'Jet'assurequ'ilnes'enirapasetqu'ilfera
un bon mokhazni ".

'Mais le lieutenant ne cède pas, il redoui" 
'ne'fugue'

Lechaouchrevientplus¡eurSfoisàlacharoeet.finalement,lelieutenant
se laisse convaincre ; il 'admettra SAID dans .lã maghzen et- lui 

-avancera 
la

somme nécessaire poui' J"îät"i' son cfrevat ; il rembõursera par prélèvements

sur sa solde.

Lepet¡tbergerestdoncdevenUmokhazni.llquittelacuisinepourleservice
d" ;;iä;: lä"¡i ." ru¡t remarquer par son intälligence et son allant. ll est

estimé de ses camarades.

En 1926, le commandement militaire franÇais ¡3¡çe les opérations de la

TACHE de TAZA ; te f¡eîiãnãni doit y particip"i "u"" 
des partisans .et 

quelques

uns de ses mokhaznis et, par une heureuse coincidence' sa zone d'act¡on doit

le conduire en PaYS BENI YOUB'

SA|DseporteVolontairepouraccompagnerl'officieretlescirconstances
font que c,est comme ;;ih;rñià chevat,'re"uêt, du burnous bleu. armé d'une

belle carabine que l. oáigäiãbandonné par ses compatriotes rentre dans son

;iíiå;";iü;óoüiil" tribu"sui s'est désintéressée de son sort'

Saprésenceserautileauxdeuxpartis;ilsr:ivrasonlieutenantpasàpas'
le ouidant lui servant ¿1ìnt",p*t" a'ptèt des gens de sa tribu qui viennent se

.oü*ãtitu ; il facilitera le contact entre I'offìcier et eux'

Cerôleseradecourtedurée,Lesopérationsterminéesledétachementde
mokhaznis doit regagnåi'lin ärJã"tut¡on et te lieutenant est appelé à un autre

;;;ì;i;"; un buréa-u central où sAlD ne peut le suivre'

La vie de mokhazni a plu à I'ancie-n.berger; malgré -la discipline quasi

mil¡tiiie-å- laquelle ¡l esì soüm¡" il apprécie que. puissent jouer^l.ibrement ses

ä;;ìi,ä ;"i;;"tË; ¿'i"iãìliõãn"á- et diìnitiai¡ve ; il a aussi apprécié d'avoir pu

* travailler. directemenì"ä;Ë; ;" chef et d'en avoir retiré une certaine considé-

ration auprès de ses ôuT*; ¡i-"tt sur, maintenant' de ne plus être le berger

;îäõ;irð;Ë"ìt",-rnui noüiì,-¡i est-ãevenu un homme indépendant et libre de ses

actes.

Aussi quancl, quelques mois pltrs tard'..i1 apprend qtre-le lieutenanT (son

tieutenant' a de nouuåäï;;ì;1"-;ñ"tge tl'un'buteau óLr bled' celui-ci voit-il

,li'¡ärîäir¡"* êÃlo qui ui"nt s'engager þour servir avec lui. L'olficier I'accueille

bestiaux qui opèrent en zone française vont vendre le produit de leurs rapines
dans la zone voisine et en rapportent du kif, cultivé dans cette zone et inierdit
dans la nôtre. c'est un commerce fructueux qui se fait facilement grâce à des
filières anciennes, à des complicités locales et à la passivité parfoiË intéressée
des chefs marocains qui couvrent souvent ces échanges

ll faut combattre ce.trafic et ce d'autant plus qu'il peut permettre le passage
d'agitateurs. sAlD se fait si bien remarquer par son flair et par le succès dés
embus.cades auxquelles il participe que I'off icier le nomme brigadier, puis
ma_réchal des logis, et lui confie le commandement d'un poste de mõkhaznis'sur
la frontière ; il y fait merveille.

. Vg¡:, une fois de plus, son chef est muté. SAID, tout d'abord désemparé,
Ie rejoint et retrouve une place à ses côtés. ll en est ainsi lrois fois.

L'olficier a pris du galon, mais de l'âge, et voii a¡'river I'heure de la retraite.
sAlD qui le devine, ou le sait, est au comble de l'inquiéìude ; que va-t-il devenir
maintenant, comment trouvera-t-il désormais une place ?

Mais son ancien lieutenant ne I'abandonnera pas. ll obtient que son fidèle
compagnon soit eigagé -au maghzen du poste de contrôle civil de TAFoRALT,
au cæur du pays BENI SNASSEN, où se manifeste une inquiétante agitation.

sAlD suit, avec son .flair habituel, l'évolution de la situation ; il en fait part
à son ancien officier qu'il rencontre parfois.

Au contrôle civil on a confiance en rui, et, un jour de'rg54, c'est lui qui est
9ÉqSne pour escorter Monsieur LEBEAU, adjoint de contrôle, envoyé de
TAFORALT en liaison à BEBKANE.

Au retour, dans la montée très dure et très tortueuse qui aboutit à TAFO-
RALT, la jeep du contrôleur tombe cjans une embuscade tendue par des rôdeurs
qui ouvrent le feu sur ses occupants. Mais SAID est là, il s'est méfié, son mous_
queton est approvisionné, il est prêt à tirer. Aux premières balles, bien qu'atteint
au pied, il répond par son t¡r, et les agresseurs, voyant gue la surorise'n'a pas
joué. disparaissent sens insister.

La blessure du mokhazni est légère ; il sera soigné à I'hôpital de BERKANE
où son ancien lieulenant, très fier de lui, va lui reñdre visite et le féliciter de
sa conduite.

Le MARoc devient indépendant quelques mois plus tard. une place dansles forces ar"lxiliaires du nouveau gouvernement peut être attribuée à sAID,
mais celui-ci la refuse ; il renlrera dans sa tribu, s'installera simplement dans
son.village d'origine, AGHESDIS, sur les bords de I'oued rAMGHlLt, o¡ il vivra
de la maigre retra¡ie attribt¡ée aux anciens supplétifs.

_ _Chaque fois qu'il en aura I'occasion, il " enverra le bonjour , à son ancien
chel. ll nìourra en 1973.

C'étãit un cle ., nos " mokhaznis.

Colonel SAMUEL

Nice
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deux mulets et leur chargement, ils n'entendaient pas livrer leurs pr-opres armes
ou en acheter comme monnaie d'échange ; pauvre, sans famille, ce berger
€itait sans valeur pour ses írères et ses maîtres et abandonné à son sort. Ce
rJésinléressement dó.jouait les calculs de I'officier.

Sa présence au poste posait un problèrne de galde. Certes il eut été pos-
sible de I'enÍerrner dans la prison avec les condamnés de droit commun, mais
le lieulenant répugnait à le faire.

ll y avait cependant à craindre qrre, pris par un désir de liberté et I'envie
<ie regagner sa tribu, le jeune prisonnier ne lenlât de s'enfuir après avoir volé
rrne arme pour laire une rentrée honorable parmi les siens.

l-e lieuterrant décicla donc de le confier à son chef de nraghzen pour qu'il
aìdât cJans ses lresogrres ménagères la femme de celui-ci ; cette Berbère intel-
ligente, arrrait I'ceil sur son aide et avertirait s'il disparaissait pernìettant ainsi
de ¡rouvoir le retrouver rapiderrrerrt. ll s'avéra par Ia suite que cette solution
élait lâ bonne et le l¡elrtenant devait se fél¡citer de l'avoir prise.

Car il s'aperç',,t bientôt que les gens du pays qu'il interrogeait ne connais-
sa¡ent que très peu la montagne et ne pouvaient lui rendre que peu de services
dans le lravail qu'il avait entrepris: dresser la carte du pays dissident afin de
perrnettre la pénétration cle nos troupes dans la TACHE de TAZA. Or dans son
secteur se lrouvait la lribu BËt,ll YOUB.

Le chacuch, chef clu maghzen, voyant que son lieutenant ne trouva¡l pas
les informatet¡rs dcnt il avait b'esoin, lui dit un jour :

" Mon lieuterranl pourquoi n'inlerroges-tu pas SAID le prisonnier ? .

., C'est un ganrin, répondit I'officier. il est incapable de me donner un
renseignement valable ".

. Pas ciu tort, fil le chaouch. je t'assure que SAID est très intelligent;
il parle assez bi-^n Iarabe, (le lie{i1.enant ne parlait pas le berbère), je t'assure
qu'il pourra 'ie donner cles renseignements ".

Le lierrlenant suit alors le ccnseil de son chaouch et fa¡t comparaître SAID.
Celui-ci, d'abord très embarrassé et peut-être inquiet, surmonte sa timidité et sa
crainte, comprend très rapidenrent ce que I'on atlend de Iui et répond franche-
ment et avec précision aux queslions qui lui sont posées.

Mis de.¡ant une carte muette, il en comprend bientôt les signes, après
quelques explications, et, au bout c.le quelques jours d'interrogatoire, le liet,¡te-
nant se rend compte que le gamin connaît parfaitement toule la vallée de
TAMGHILT ou se 'rrot¡venl les villages BENI YOUB, un peu celle de TALZEMT,
n'ignore rien de ses hallitants et même de leur armement. ll ne se contente pas
de réoondre aux quesìions précises qui lui sont posées, ìl explique. complèie ;

en un mot, il a très bien compris ce que l'on altend cle lui.

Au fil des jours. ses qualites d'infornìâteur se précisent ; il est tor,rt à fait à
I'aise et, parfois, apporte le lendemain, après ses réf lexions de la nuit, la
réponse à une question posée la veille. ll parait avoir pris goût au jeu.

Le lieutenant est enchanté, sâ carte at¡ance, sa documentation sur les BENI
YOUB se complète peu à peu et au bout de trois mois, il peut envoyer à ses
chefs une clocumentation très détaillée sur cette tribu. ll aura la satisfaction d'en
conlrôler I'exactitude. deux ans plr-rs tard, lorsqu'à la faveur des opérations de
réduction de la TACHE de TAZA, il pénétrera dans le pays.

Le jeune SAID n'est déjà plus tout à fait un prisonnier ; il bénéficie d'Ltne
cerlaine liberté dont il ne cherche pas à abuser et qu'il paraìt apprécier.

A qr-relques mois de là, le lieuteilant est nìuté à un autre bureau: le ìertne

Au cours de I'hiver 1g2g-1g24, des mokhaznis renlranl d'une embuscade de

nu¡t en úóiArrã-Ou la ¿issJOenie BENI ALAHAM amenaient à I'officier chef du

ooste d,EL ADERJ Tn i"äå-gãrçõn "t 
deux mutets chargés de tapis, arrêtés

.ut. une piste venant de la zone insoumise'

Le prisonnier devaìt avoir une quinzaine. d'années ; il était hâve et fatigué'

ses vêtements éta¡ent 
"n-ioqu".. 

On le restaura, on I'habilla décemment puis

iãi,¡ói"i i;¡"t"ìrogea. n oit se nom*er sAtD ou LHASSEN, orphelin de père et

àé *¿*, àr¡ginãr" ¿, ïirrãée ã;Âeuesols, en rribu BENI YOUB, où il était

uãrg"r. il exþtiqua que iãn"rnaitre I'avait envové conduire les deux mulets et

leur charge chez un oJ."t ã*¡. BENI ALAÉAM soumis; il devait.déposer

"f.". "JrÌ-a¡ 
les tapis ãt tugugn"t ensL!ite 

- 
son '¡illroe en ramenant les deux

animaux qui recevraie"t, ;";; lË;; voyage cje relour' "un chargement de grains'

blé et orge, rares en dissidence.

La tribu BENI YOUB d'où il venait ne complait que quelq.ues ce¡taines de

teu* r"pari¡s en une O¡áine àe villages constru¡ts le long !e-l.oye! TAMGHILT

rârrlilent cJe droite Oe la..SËCH-ll'te qîi se .iette dans le SÊBOU à la KELAA du

ffijöË7i'"Ï"d;;;'i"äríä"-0" rnr-zeir¡r, en haute montasne.sur le versant Sud

ä;-Mõ'YÈÑiilns. près du sommel du DJEBEL Bou IBLANE'

AnnarentéeauxBENlALAHAM,cettetribun'étaitpasencore'soumiseet

"roe?5iîiä'ä'.ìir"i¡ã" 
en très haute monraone tui oermertrait de demeurer

hors de la zone d,action dés colonnes françaiseé. Peu agres-sifs, les BENI YOUB

lã t"nã¡"nt prudemment å l;ecart des actions qu'entreprenaient çà et là, contre

nos postes et nos 
"onu;i., 

-lãã trl¡us dissidentes confinées dans ce que I'on

annetnir âtôrs la TACHE-óE ieZR ltacne de la zone dissidente sur les cartes,

åiiãärll¡,'ãiå'ärål¿ì ãn-¡u¡llet 1e2ò). c'était une tribu d'éteveurs, ne disposant
:;:;".i-;;;:i"rrr¡""-¿ã iuttJre; ellê était donc contrainte de se ravitailler en

xåleärzriñår'iål-iiiu|.i-"*;i;, ãJ 
"on 

voisinase. ces.dernières y trouvaient

;; ä;;;11";;linàncier, máis les bureaux des afraires ll!lq:l"t^l9pattis autour

delaTACHES,efforçaientdelimitercegenreclecommerceespérantquela
pðn*i" aiimentaire entra¡néã-par- leur survéillance atlraìt pour résultat d'âmener

ã récipiscence' les tribus encore insoumises'

Lejeuneberger,pourlecompte.desonmaître,Venaitdoncseravitailler
chez les BEN| ALAHAM:'Lu ór¡*, mulets et tapis, appartenaient aux. mokhasnìs

ä..ìii""ãi""ifáiie: efle ftt veÅdue aux enchères et son produit partagé.entre eux'

ð;;"ñ ;; conducleur Cei an¡mar", I'officier, selon la coutume. tenta de i'échan-

c,åióà"ti" å"ux iusils à tir rapide. c,était là une transaction courante.

Parl.inlermédiaireclrlcaidsot¡tttis,iienlarnaoanscesensdespourparlers



Toutefois,lecalmeapparemmentrétabli,lesautor¡téSchérifienneslocales,
mieux inspirées de teur--foiitiqu", "" montrent plus correctes vis à vis des

FranÇais, malgré l'activ" iîäËäöá¡'oä que d,iriga MERREBBI REBBO' fils du

Cheikh MA EL AtNtN, t; bullun- bleu, åont la * Baraka ", objet d'une grande

vénération, chaque ¡our"ptuå"i'.riense,'constitue une sérieuse menace pour la

sécurité, à tetle enseig.J'ä""" fã ãðttä"ã"t"nt se voit dans I'obligation de

s'imposer Par la force armée'

Le Colonel MANGIN, Commanclant la région de Marrakech' suivant les

instructions du RésiOent êeãðiäi Jä fi""ce au"Maroc, fait renforcer la. garnison

de Mogador de deux "";;;é;i;t 
iu 3".Zoua.ves' et d'une section de mitrail-

leuses. Quelqr". ""t",1äå-ãpr¿s, 
une tournée àe oolice dans la région de

Mogador esr effecruée å;;"-[;ir;upe mobire à l'êffectif de 4.500 hommes,

.ouïf" 
"orrandement 

ä, 
-lierteäunt-Colonel RUEFF. Au cours de cette ran-

donnée qui dure dix-sep;'jo;;;-Jn-montagne,-le Tabor N' I est constammeni

sur la brêche. ll assure iã öiot""tion de la colonne en marche et en stalion. Au

passage devant ta Z^ou;ia 
-Èù-H]SSnru EL H'lH'1, les. militaires du..Tabor ayant

été insultés par plusieurs*rãl¡å",'r" commandant de la colonne fait reconnaître

ce sanctuaire. Les Nzala"s *ni tãrìile"r, au. retour à Mogador. ces représailles

mérilées en raison o"'inä.tiìitã-à"" H'"¡''., deva¡ent finalement conduire Ie

Tabor N. B à Dar-Et-Cadi; ä; ì6 ;r ãö CecemUie 1912, dont il sera parlé plus loin'

D'ailleurs les H,ah,a, ", 
tornulã de la fureur, devenant chaque jour plus nerveux

et plus agressifs, il conve-näii-oà i". empêcher de s'organiser en.vue de I'attaque

ãi,'iiJ"¿ãÌ"ã"i dbclencher contre les troupes de Mogaclor' à I'occasion d'une

ä"iÌeJîä'ò"t;.r;'ã;;;-i". änuiron= immédiats de liville.'Les H'ah'a peuvent

compter sur l,appui ¿es ìãã âu Guelloul, teurs voìsins, dont le chef est le caid

st AHMED EL GUELLoü;1,'Ët;tégt;ilemand considéré comme un ennemi

irréductible de la France et du Makhzen'

(à suivre)

Extrait¡ d,'ane lettre êcrile

par le Père Cbarle: d'e F)UCAUD
à I'ane de -re¡ coilJine-r'

þa.rente du Gênerøl d'e SAINT B0N'

Tamanrasset, le 9 août 1912

Dans querque.s iours, passera .ici .une îiití"': "r!'|:i;i, oi*il'";"i:,
tracã de cn"ri'r¡n de fer franssaharien' q.ut tra

proche d'¡c¡, et, ¿" "" ioinii'llruilul'á 'i'u'e 
part sut AGADEI et Ie

rcHAD, de I'autre "ur'kîie[ 
ãii¿ NIGER.'' si on se met v¡te au

travail, Ia yoie se terc en'itt", p"u d'années, car Ie terra¡n est excep-

tíonnellement Íacile.

Le bon D¡eu a donné à ta FRANCE au N"W' de I'AFBIQUE' un

maonilique empire 
"otoiiät,"te'i¡ers 

ou !e-quart de t'AFRIQUE' tormant
',j í "'!ål ri " n, i',' iä¡í r ri i á *' å- à- r n ÃÑ c e,-' t e p u' é d' e t t e p ar q u e I q u es

heures de mer. La ,^¡i-h¡i"'"ti' ie unnoc d'une part' l'occupatbn

du SAHARA de t'autre,';;;'tg;;Ú 'ãs þãss"ssions du Nord à cettes

¿i SOUoa¡¿, mettent Ie sceau à cet emprre t

Quand te chemin de fer Í'ORAN au TCH.AD sera fa¡t' combien

de Français voudront "i¡í ""Å i¿,i" Li ""i 
populatíons que te bon DIEU

nous a'donnés'

Prie pour que ces peuples soient bien øouvernés' Ces vasle's

étendues comprennent'"'i'i;:;;o üiiit'" ã;nuËitanrs 
" 

e//es en auront

í¿-d;;bt, dans so ans grâce à Ia paix"'

Si on gouverne bien, si on.cívilise: "i -ot1 
tranc¡se' si on se lait

aimer de ces peupteí,"'¡tl'ãe,v¡ándrori un adm¡rable prolongement

de Ia FRANCE-..

Si on ne comprend pas le.devoir d'aime'r son prochain comme

soi-même, si on admiiisirà mat, sí on expto.i.te au lieu de civiliser'

si on se tait haÏr a ,¿'pi¡tä'" i'i .¿ã" :ity!:""t et des duretés' ce

t¡ers de t'AFRiQUE, q';;";;;*'ã-^ le.man|ement de nos armes et de

notre outittage, qui "u'i'iná 
et¡t" ínstruite comme nous' par notts

';;;";,-;;ttitàra'¿e t'ii¡oi, ãe ia force'.de movens d'action que nous-

mêmes tui auront ¿orÅäi"iiur",iãr".'e"n"pper et pour devenir no,

seulement indépendanti' d"-'ou"' maís un redoutable ennemí"'

Prions pour qu'on te comprenne en FRANCE et pour que ceux

oue ne touche pas rc iáni¡ääÃt-ài oevo¡r' fassenf ce qu'¡l laut' par

¡'ntérêt et Par craínte du danger'

A L'ATTENTION DE NCIS AMIS

(( MEMBRES A VIE rr

La Koumia comporte dans ses rangs un certaín nambre de fídèles'

anciens et amícaux, les " membres à vie "'
Nous demandons à ceux-ci de naus excuser de faire appel à leur

compréhension :

Comme chacun sait, le prix du bulletin est augmenté- et conti'nue à

,oníul"i'áir"í qrå 1"" tiá¡s g'énéraux) et nous sornrnes obtisés de deman'

der à tous nos adhéreit; å;'b;;;'í"uio,ir régter annuellement ta total¡té

de Ia cotisation et de'|"øorn"*"rt, soit, four l'année 1978: 40 F, et

pour I'annêe 1979: 50 F.
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La petire coronno alteignit- Tarda dans ra nuit. et se joignait au 33" Goum.å.loXrå3;,1"^yji,ri:';,'¡l_rã ä¡,igäãiî 

"å,." rä iaorrnoust et ropérar¡on, menée

'"" i" ùäiu ; i;' Å"ii"¿r'i"i,'.äBì',9*iï,îå Ji ir:i ig::: ifr"ä i" åËäii
lvlais enlre temos t.infn.,ha+^..*

¿ t ; t," ìä öï i nî L"," Liu Jyi'åiËî 
:, :ååì".i,;ï ::jl1î il. !å¡? ¡ 

l i i" i,î l, ril"iîå:3illãri;:|,ï"ou H""o, i"."ii¿'öå,T"liååpaienr à Asrara, prðs du ravin
ceux-ci déoêchère-nt en to..te hâte r"rn r1!k1s a.r¡ caïd ou sKouNTr qui étaità et Hart du Tadi¡houst 

"t qri ,ã..ä,i¡jä irl, contingents.
De sorte que l.opératio¡ élait à peine terminée qu,une nuée de gens, queI'on peut é'¡aruer à,.trois ou qrat.e-ãåiits fus¡rs, sortit de ra- pãrmeraie. Lemaghzen er res parrisan., 

"o,'J-Iàr" "îäräË o, Lieurenant c¡rÀúvrru, subirentre premier choc Erectrisg.:. pur l 
"""-piå"ä" reur officier. res hommes tinrentbon. Le Lieurerranr ctnuvt¡¡, .olããîïJsii¡t,qre., apparrenait à ta saharíenne duz¡z et élait déraché o,-eu'uã, á". ìrøiå"'ì;o¡g¿;iä, àä'ri"î äsËårq. , avairlfl;#å""s,9ilni!ilnlacant rentrât' por;';;i;;,"",. à son deuxièm" p"loton où rout

Mais l'ennemi. f¡rratisé par la victoire qu.il,sentait.venir, se fit plus pressant.Bientôt te Lieuienani^r":,"^"^"_1¡ r',;;'iå't","i;rls ta.po¡trine et une oãlì¡eme, à tatête' r'abaitait' Les partisans. sans cr'ér.-vi,:ànt ra partie perdue éi s,enfuirent.On les a. un nerr.rrop.i.tn háte, accusés de lâcheté. ll y avait là de vieuxbaroudeurs chevronnés, ei il rrr¿raiì'nïi¡åï"on"a¡tr" du coñbat des partisans,pour isnorer que cqs suppreriís 
"i i"';;;;;"n.qui res ðnã;ä;:.öì des sens

åäü"'"iiåT,s:¿"'.i'::li:i::l l"n:: ;¡:1,::, Lã i"ö îå¡i-ä" repart à
marheur re co,p esi iare, ¡r rã,rî;uìiJñ¿íä ."Ì"iîrfiåi:,.#. i? f""îl;i Æ:J;a
531î! ;il,":r:TiXiJ': å"f;1.."9"å,"*..1î?,0å""'î";åå:i:: ,"1,,"?"ìi"'," *"ãL

lls s'enfuirent donc, laissant le coi.ps clu. Lieutenant CHAUVIN aux maínsde t'ennemi' on a d¡r que. res 
'''r.urrJî'äiu¡Ilt 

a"r,urnes sur son cadavre, c,estfarrx' c'est moi-ntêmre_q_u1. r.qr siiJiå'oå,iåã,i"nt. orns son cercueit de fortune.ses cieux bressures éiaienr 
.nien" neries]- rr'ã"äìt ¿te oðoãl¡ìlãä";¿. îctements,mais nu'e trace d'aurres uessúräs'ãù'i" ilårun"" n,apparaissait.

CU SI(OUNT|. entr€. temps. .avait dépeché un. courrier aux Aït Morhrad deGourrnirna' feur eniciqnant impérative;;;i";; rejoindrs en armes ie rieu dubaroud' ts arrivereît"au nomóre o'rnå-"inqruntaine et prirent nãs'ìroupes à:?:iì"3i"',i" ä'i"tî#ï'jì¡ouarioune L¡ã""i," nor. uulon, ãe.¡á=iort à raire
r-es partisans s'étaient repriés vers ce ravin, €t, croyant trouver des amisdarrs les renres cres nit ¡rerrái iiðr"r'å" ii,itlrma.t-e.ur féron, s,avancèrenr sansméfiance. Lrne fusiltade.¿ boüt ;;ri;"iÌ"."ä"__:ll,r, et, en quetqués m¡nutes,une cinquantaine de cadav,"u à.;-;ãi;;""¡å.åiu,"n* te terrain.
Ce fut la panique.

Seuls, la Léqion et le 33,. Goum tenaient.bon. Mais il fallait rentrer et,parrant' se reprier' or ris¡-¡'ç¡ç¡t" Ëirr'i" e,ir-rgiq qu" ra. retraite de-r,ennem¡,c'est un fait trten 
"nn11_ 

rout i"ólif'ä"rrr"¡ iüu,"g,que soit_it, vous amène surle dos ure nuée d'hommes bien'ob"iããã'à''uor. faire un bout de conduite.
å)Î:'o"J""iil?,.,',f o'"'a'; "h;;"ä"i;;ÌoÍs,uhu,n, uiãui'ï,iä'uüå'r"" su."

Bientô,t ce fut le corqs ? corps. Chaque buiss.on_, et D¡eu sait s,il y en a,cachait un pièoe morrer.'La r-eg'o;,-."'å?iäñoät p,"¿ à pied, mais sutcombaitsous te nornbre' L'ac,i¡roant-chËi LöïiËñäËirGER, qui avait sa perm¡ssionlibérabte dans sa oo"he,et.avait vãúiu'ãi;;'å" ce dernier baroud,'était tué.Le chef .OCHARD äussi. Le r_¡eutàn"ï'änii,fu_i. qui devait mourir súperbemenrau sacho' donnâ¡r à rorr5 1¡¡ maonifiqre 
"*"rp*1". iisn" Jr'ö;:";ii'd" ä Légion.

5';i.å;,î T"¡:,0:,1;ï;:l;;iil;;::ää;;îiil: píèce de rnitrai,,euse entourée
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Les chleuhs fanatisés s'infiltraient partout, et tl¡€ntôt une soixantaine delégionnaires étaient tués. Tre¡ze ntulets, dont plusi"rrs 
"nãrgOs-âê-munitionset sans condUcteur, étaient pris.

De son côté, le Gounr faisait merveiile. La cavarerie chargea sans arrêtpour.dégager la mêlée ei plrrs d'un fanlassin cjut son salut à I'aiãe efficace descavaliers qui les prenaient en croupe à la volée.
Le chef D..., un ancien saharien du Touat, eut trois chevaux tués sous ruiet se batt¡t en héros. Le ma.réchal des logis [ì..., urr Alsacien nerveux qui avaitabandonné un cab¡net dentaire pour le goot de l'aventure, payait deiã-purronn".L'infanterie du Goum, comrnandée par un <ie ies anciens ámis àes i¡ata¡ltonsd'Afrique, I'adjudant-chef L..., faisait des ntiracles.
Ce vieux dur à cuire tirait sans poinler, en ligrre droite, avec des V.B. etcet engin, avant d'éclater, déionçait un ou deux ventres.
La lutte était tellenrent louffue que noti-e camal.ade I'adjucJant_pilote G... dutattendre que l'étreinte se cie3serrât por-rr jeter ses bombes. Les bnieur,s nousaccompagnèrent jusqu'à Tarda, à deux kilomètrr:s du poste et ne s;ãrrêtèrentque devant le feu violent des deux blinrJés venus à notre secours.

_ un caporal du 33" Goum ne renira que le lendenrain soir. lrrémédiablement
séparé de ses goumiers ¡:ar re mou'emênl enverop¡rant de r;u,nnãinì, ¡r vit seshommes tomber un à un. rl réussit à se dissimulei èi seur, ã"n, cÁ ¡i"o host¡re,vécut de longues heures d'angoisse.

. . 
Le bilan était.tragique. A la Légion, trois sous-officiers et une soixantainede légionnaires tués. Au Got¡m, vingi morts. chez les partisani, ool"ãÀi" *ort..

Et tous les cadavres restés sur le terrain.
Le reste, tu le connais comr¡e moi, puisque iìj es rentré de paris en síxjours,.pour ramasser les marheureux. Dans la'nuit clu r,'J ="pt"ror"]'les deuxsahariennes. .et la compagnie rnontée d'Erfoud étaient aiertées et lalSa¡ent so¡_xante cinq kilomèlres en dix heures.
Le Général cornmandant les ConÍins voulait entrepreirdrs une violenteaction, im.méd¡atement, pour ramener nos morts, mais le parlement ñe marchapas. ll fallut, comme aux Aït yacoub, constituer ,une colonne qui ,.nii ii* ¡orrcpour se rassembler. Enfin, sans un coup de fusil, nous sommes allés ãheicherles cadavres des nôtres.
Nos morts reposeni maintenant dans le petit c¡nìetière de Tarda.
Honneur à ceux qui ne sont plus ".

Extrait de " Baroud d'Honneur "par l'Adjudant-Chef Léon PORCHER
Casablanca - Fès - Meknès - Agadir - .lg48

lmprimerie Rapide

A cette émouvanie évocation clu passé, je veux ajouter quelques notations
dues à .la plume excellente rìe Roger e lRc¡iRur danó le " ir¿amou¡e pouvant
servir de conclusìon " de sa monumentale . Histoire de l'lnde des Français , :

.. : :J9 Maro.c ne pèsera pas plus lourd dans la mémoire des Français de
I'an 2000 que I'lnde dans la nôtre... "

"...1'lnde a eu ses ROLLET, ses BOURNAZEL,
contient des RISSANI ensablés.." "

ses CORTA. Elle ar¡ssi

" ...Personne ne sait prus qui était re coloner de coRTA. lr n'est pas crirqu'on sache.longlemps qui était BoURNAZEL, encore qu'il paraisse iésister
mieux, sans doute à cause du manteau rouge >.

"...Côté marocain, l'élimination rjr¡ souvenir sera peul-être lente, l.unìté
même du pays étant de notre cru et servant d'adjuvant aux rnémoires. Bien que



26 LA KOUMIA LA KOUMIA 27

Lorsque, jeune sous-lieutenant frais émoulu de Saint_Cyr, je rejoignis en:g!"Ii" 193I mon _régiment, le S. n.f.M-. À i".", on parlait beaucoup Oans lelpopotes de trois arraires imporrantes ur*qrerr*'r'J; å; iä;tr;';;r"ifo¡s oata¡r_lons du régimenr avair parribip¿ 
' rð-cãrtãiîes Ait yacoub en juin 1929, r,oc_cupation du Tafiraret |année suivante, et re comoat de Tarda en août 1990.

un an plus tard, aÞrès res colonnes d'été dans lAtras centrar avec re GroupeMobile de Meknès. òommandé pur-1"-e¿nËrar GouDor, mon bataiilon futdésigné pour tenir ies postes, du'cercre ã"r nir Morhrad. Le p.c. du bataiilonétait fixé à Gourmima dans Ie cñãr¡s'-aJãJ Ln" 
"ornprgnie, 

res deux aurrescompagnie5 de vortioeu.rs occupant res postes oe raoirnõusi, ai"aåóoucne ouRheris de ra montaoñe da.ns ra prainà, ãi i, î¡i'jouo ¿"n" i" Ëäir,i"l Ëãorpasniede_m¡traiteuses, à TaqueÌel;ãniiåri"iu"ir,"åtåii''¡n"trilee à Ksar es souq, avec racompagnie montée du 2". Étranger, ta iamðuse " Montée rörriã,iiù nom deson capitaine' c'était,. m'a dit"re coro;;i p OHARTON, re régionnaire, .racompagnie de Légion ra prus décorée de France et de Navarre ". c,était aussicette de mon ami, re rieutenant enrñcKr-e,-i'arsacienl qù ìå-u"ii îãuu". ,n"mortohérotgue te 28 février 1933 en ;;"ì;;i å t,".."ri i, e"ïä"f; dans te

A Ksar es souq, re souvenir de- ra sangrante journée de Tarda éta¡t encoredans toutes res mémoires. cette 
"rr"iie, ìuÌ îå d.ercura au pied de ra gara deTarda, nous avait coûté irès cher, frr.ìu"ðånì tués, et tous res cadavres avaientdû être abandonnés sur _le rerrain. rãåã-";in""rít-o"n.- iã-rãiði"ì¡rte descombats gui. jusqu'en 1934, nous oppãréìuñt aux farouches tribus guerrièresde t'Attas. Faur-ir raooerer re combai 'd'Ei H;;d-i;r;à;;ã;'ä ïJåïËre rgr¿1,où I'imprudent Coton'ei uvenoune ìtù,i' ,J1i", tes campements de MoHA ouHAMOU, le * Vercinqétorix b^erbère "ì-'or]-ïlr. prè.s__ge nous puisque j,yparticipais, les combãts _du sagho "n t-¿ir'ri"-r-,.n"rs 1933 contre res Aït-Attad'ASSOU ou BASELHAM ?

Durant ces trente anné.es, ¡os tfoupes s,opposèrent à la résistance opinìâtredes Berbères, dont un. témoin, pir" -õüuiit-¡å'que 
rout autre, re Docteur F.wEtscERBER, décrit ainsi re 

"Ë"¿; å;;;;ñique dans un rirrre merveireux,
åijru;g'fr' 

introuvabre, "nu seu¡r"¿u ïärãå'''rooern""-["iu ã öãsabranca

" ...1e chaos anarchique des clans berbères autonomes, échappant complè_"tement à r'autorité du.Maghzen, ."* Jã.r" dressés res uns contre res
" autres, mais si jaroux de reur indépendance, s¡ Drompts et s¡ ardenfs à ra" défendre orI'aucun- surran, pas pl;; q;;- res 

. carthaginois. res Romains,
" tes Vandares. tes nrãúes. 'nåiä¡r"i"årì'-r"-ie,,rr¡ 

à res soumerre ,.

Le combat de TARDA
(Août 1930)

Fouillant, par un jour de pluie, dans mes vieux bouquins, j'ai remis la main
sur un pet¡t livre auquel je tiens beaucoup car il m'a été offert par son auteur,
I'adjudant-chef Léon PORCHER, lorsque i'étais chef du Bureau du Cercle ZaÏan,
en juitlet 1953. A cette époque, PORCHER, en retraite, avâit un emploi de commis
d'ordre au Bureau.

Dans ce petit livre, " Baroud d'Honneur ", PORCHER raconte ses souvenirs
et évoque les barouds auxquels il participa, à la tête de son mag.hzen, avec
la Légion et les compagnies sahariennes du Ziz el du Guir, dans les Confins
algé ro-marocains.

ll écrit dans un style simple et direct, celui d'un homme d'action, qui sait
faire revivre avec une simplicité non feinte où sourd entre les mots l'émotion,
la mémoire des camarades disparus.

Avant de lui passer la parole, je saisis I'occasion qu'il m'offre de saluer
la merveilleuse camaraderie de combat qui unissait alors les uns et les autres,
les partisans, les mokhazenis, les goumiers, les sahariens et la Légion- Mais
c'esi avec un sentiment particulier de gratitude et de lierté que je rends un
hommâge affectueux et sincère à nos sous-officiers, sans qui l'épopée des
goums marocains n'aura¡t pas été ce qu'elle fut.

J. S.

TARDA
HONNEUR A CEUX QUI NE SONT PLUS

Ayant besoin de quelques précisions au sujet de I'affaire de Tarda, je me
suis aãressé å mon camarade liadjudanþchef 1... Comme c'est un garçon extrè-
mement fort et terriblement calé pour tous ces renseignements-là, il m'envoie
une foule de détails, de précisions qui ne sauraient souffrir la moindre contra-
diction.

ll est vra¡ qu'il a étudié particulièrement cette malheureuse affaire, ayant eu
à commander plus tard une harka de partisans qui, à l'époque de Tarda, se
bâttâient contre nous.

- J'ai un très beau topo pour toi, m'écrit-il, et tu ne pouvais mieux tomber,
car, en trava¡llant la coutume des Ait Hadiddou, j'ai été amené, tu le verras
plus loln, à m'occuper en détail de cette affaire qui te tient tant au cceur.

D'autre part, j'ai dans mon maghzen un Aït Morhrad parfaitement tuyauté,
puisqu'il s'est battu conlre nous. ll est comme cet excellent OU HADDADAT'
ton ordonnance ie crois, qui a fait le coup de feu contre toi aux Ait Yacoub.

En aott 1930, un coup se préparait en sourdine au Bureau des Affaires
lndigènes de Ksar es Souq. Le chef de ce bureau mijotait une grosse affaire
qui n'était autre qu'un contre-djich destiné à ieter la terreur chez les Ait
Morhrad et les pillards Ait Hammou, dont les incursions devenaient de plus en
plus tréquentes.

Un informateur Morhradi, ASSOU ou AHMED, des AÏt Herro, avait signalé
à nos bureaux une belle razzia à opérer sur un groupe de tentes ATt Moussa,
(les Aït Moussa, partis de Talsint après I'assassinat du Lieutenant DESPAX)'
campés en zone découverte peu avant el Hart du Tadirhoust.

ll y avait sept tentes, un millier de moutons et une vingtaine de chameaux.

Une petite colonne fut consliluée. Elle comprenait la Légion montée de
Ksar es Souq, les maghzens de ce même poste et de Sidi Abclallah, puis environ
cinquante parlisans Ait lzdeg, ar.rssi de Ksar es Souq.



Lettre adre¡.rea au Ganéral de JAINT ßON
par la Rêucrende A[òtu AIAS.fIET dn BïEST,
sæztr c/u Ganaral;

Généra!,

^^,^!^ó_r!,: 
très ém.ue, s.amecli,.et je vous ai hien mal exprimé ma recon_/?a/ssance pout cette cérémonie .témo¡gnant de ta t¡dét¡tê' di ioi,ì"ii-ã""conpagnons d'armes de mon cher frére.

Cette plaque, 
"i "oT:_^ql__"-, 

parlante, apposée sur sa tombe, en serele symbole pour tes générat¡ons à venir.
Merci, Générat. pour votre ¡n¡tiat¡ve et pour Ia peine prise pour sonexécut¡on si parfaite.

^ "urflli,rZfitous 
ceux qui sont venus, vous ont aidé, et ont pafticipé

Veuiltez, à t'occasion, ê.t!e. mon interpÈte auprès d.eux, et crcyez,Gé¡térat, à ma parfaite et retigieusà 
"òii¡'i¿íài¡on.

IEs G.T.M. PEhIDANT TA CAMPAGh¡E Ig,4.I9I8
Notre camarade André ROUX, de BOCHEFORT_SUR ¡,48R, nous a envoyé

ilT3i::::"i%ffJ;rs"des Goum', d*itinå. ã'iït'" t,rusèe, .f 
"""õå,ìiårier, ún

LES GOUMS I\,IIXTES MAROCAINS PENDANT LA CAMPAGNE 1914-19f8
en français et en arabe, imprimé à CASABLANCA en 1920.

C'est la relation cle .l'activité, pendant l,époque considérée, de tous lesGoums, du 'l", au 21. inclus_ r - -* ' -l
Certains d'entre noys, Clri .ont serv¡ plus tard dans quelqu,une de cesunités. seraient sans doute iniéressés o'eir 

-ãonnaître 
Ihistorique sommaire ;

åii;rt"T. sardons cer opuscute au eureáu de La Koumi", ã"ãîì"0ãi:"nuoy"r.

Le Capitaine d'ASSONVILLE
l/ous avons rendu cornpte, dans Ie bulletin rt'avril 1978. du décès, te
13 janvier dernier, du Capitaíne Francois d',4SSONy/ttE.
ll etait le beau-père d'un autre Am¡ des Gourn,s, pierre LIAIJDET,
ancien du S.M"P. (Secteur de Modernisation clu paysanat) d'ERFOtJD,
sor¡-s /es ordres de M. de BELABRE, qui hab¡te à présent SILLÉ LE
PHILIPPE, près du M4NS.
Le Colonel JENNY nous adresse cette anecdole, vécue pai Ie Capitaine
cl'llSSONY/l.tE.

. Mî¿ler le rire aux !arrnes est, à nlon sens, le propre du Guerrier... ,
c'est à la rnémoire de cet officier, donl la carrière s'est entièrement passée

sLrr la terre marocaine et, depuis l'indépendance, pius parìiculièrement au service
des anciens combattanls marocains, que nous relatons un cle ses souvenirs
qu'il s'était plu à raconter à ses petits-enfants.

19q3. - Départ de MEKNES poLrr BOU MlA, avec son peloton de spahis.
Vingt-cinq hommes à cheval, 30 kms par jour.

Mission : Convoyer une baüerie d'artillerie coloniale. à pied ; AZROU, puis
pause à EL HAJEB, puis I'AGUËt.N4ANE StDt AL!.

- Après une bonr¡e pêche à la grenor-rille, avec une épingle recourbée, le
dîner à la popote, puis la vadrouille au " bistrot , en dehors du óivouac. Tournées
sur tournées avec le palron, ancien spahi, el voici I'heure d'extinction des
feux passée...

C'est le retour au bivouac, gardé par des Sénégalais. Et, comme dans les
contes, voilà le mot de passe oublié... et le garde cle s'exprimer :

" Pas de mot, ti rentres pas, ti renires pas ! "
et la sentinelle d'armer le fusil.
. t\,4ais, je suis le chef des spahis !, dit FranÇois.

et le Sénégalais de lui répondre :

" J'y connais pas : la nu¡t, j'y connais personne !"
Heureusement, après irn mornent, la relève arrir¡e, et tout rentre clans I'ordre...
Et le lendenrain, c'est le départ pour Tlt\/lHADlT ei ITZER.
Bivouac à nouveau, et descente à la cantine, sur la route de MIDELT. Le

retour dans la nuit nolre s'avère pénible. Heureusement, une camionnelte basse,
genre transport de viande, arrive et dépasse le Eroupe.

chic affaire ! François grimpe sur le marche-pied et s'accroche aux barreaux
e1... Marche la route !

Tout d'un coup, une sensation terrible: un sourd grognement, une langue
raperrse caresse ses mains. Malgré un mouvement de répulsion, François
s'accroche et reste coi jusqu'à I'approche du bivouac...

. Le matin même, après une courle nuii, traversânt le.village, droit sur son
cheval, il retrouve, entouré d'une horde de gamins et de berbères, son carosse
tout peinturluré et, en exhibition : " Le lion de I'Atlas ! "

Pierre LIAUDET

E RECTIFICATIF

Notre camarade Armand. GENOUD nous a signalé qu,une erreur s,éta¡tglissée, à la page 26 cre notre builetin oãvriiããrnier et nous demande de rectifieret de préciser qu'ir failait rire |AdjuJani-öùi".t non re Lieutenant cENouD,que le docurnenr de base photo ,'¿té i;;;;¡'par norre ami Raymond CARONde la section de Marseite 
"i 

qr= son-ré;i;';;,ìr retrouver sans rísque d.erreursies 41 rroms esr bien mince. puisquå, ó"riiå"t"¡re, ir rui a faru ra coraborationde MM. Ravmond cARoN, ¡nor¿_ unrõRE, i;;; pÊonÀ 
"ì 

M;;.;î éüiir_nurr¿r,tous anciens du 3', Tabor à Na_Cham.--'-' '-"'
l-ous res goumiers savoyards sont rentrés enchantés du congrès de Lyonet sont prêts pour recommencer t'an pro"ttuiÃ a voir.ã"reäi rvv"v'|çÐ 

,

Zidou L'coudem !


